
BIBLIOGRAPHIE

La Collaboration des Mats- Unis aveo la Societe des
Nations et VOrganisation Internationale du travail des
origines a 1936, par Ursula P. HUBBARD. — Publications
de la Conciliation internationale, Paris, Centre europeen
de la dotation Carnegie. 1937. In-8 (128x198), 454 pp.

Cette etude, tres documentee, souligne l'interet que
presente le de>eloppement de la politique officielle de
Washington, « allant du refus de r^pondre a la Society
des Nations jusqu'a une cooperation presque complete »
avec les deux grands organismes internationaux.

Une premiere partie, qui s'etend jusqu'en 1931, montre
une collaboration restreinte, mais deja effective, en ce qui
concerne l'hygiene, la lutte contre l'opium, contre l'escla-
vage, les efforts de desarmement..., ainsi que pour la
cooperation intellectuelle, les questions sociales et les
problemes du travail. La seconde partie va de 1931 a
1936. Des lors, les Etats-Unis apportent leur concours
actif a presque tous les efforts d'organisation economique
et financiere, comme aux questions politiques. Rappe-
lons simplement leur apport a la Bibliotheque de la Society
des Nations, et signalons leur role dans l'^tude d'une
part de questions politiques telles que : les differends
sino-japonais, italo-ethiopien, entre la Bolivie et le Para-
guay, entre le P£rou et la Colombie, celle du plebiscite
de la Sarre... ; d'autre part, de questions sociales et
humanitaires, telles que : la traite des blanches, la pro-
tection de l'enfance, l'aide aux refugies, l'e~tablissement
des Assyriens de l'Irak, 1'assistance aux etrangers indi-
gents, etc.

La collaboration de fait est done constante, non plus
seulement au point de vue technique, mais politique, au
sens large du terme. Ce n'est pas du cote des Etats-Unis
qu'il faut chercher une entrave ou meme un retard
quelconque dans les efforts faits pour r^aliser une colla-
boration internationale f^conde, tendant a diminuer les
causes de friction et a eviter la guerre. J. D.
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